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Introduction

�Parmi les pays arabes, l'Egypte est un PIONNIER  

de la mise en oeuvre de projets nationaux de 

mesure de la société de l'information menés en 

coopération  par le Ministère des communications 

et des technologies de l'information (MCIT) et 

l'Agence centrale pour la mobilisation publique et 

les statistiques (CAPMAS).
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�Ce projet est le plus vaste de la région et consiste à mesurer

l'utilisation des TIC dans les domaines suivants:  

� Infrastructure et accès TIC.

� Utilisation des TIC par les ménages et les particuliers.

� Utilisation des TIC par les entreprises.

� Utilisation des TIC dans les services publics.

� Utilisation des TIC dans les centres publics d'accès.

� Utilisation des TIC dans le secteur de l'éducation.

Introduction (suite)
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� Suivre l'utilisation des TIC en Egypte dans les différents 

secteurs et dans l'ensemble du pays; identifier les régions en 

retard dans ce domaine afin de réduire la fracture numérique 

entre zones urbaines et zones rurales. 

�Etablir une base de données des indicateurs TIC afin de 

mesurer et d'analyser la société de l'information en Egypte 

selon des normes internationales. 

Objectifs
Introduction .. (suite)
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�Mettre à la disposition des décideurs des indicateurs des 

TIC actualisés et précis qui les aideront à définir les 

politiques et stratégies par le secteur des TIC.

�Fournir aux organisations internationales des données 

sur les indicateurs nécessaires qui rendent compte de la 

situation réelle de la société de l'information en Egypte. 

Introduction (suite)
Objectifs
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�Des enquêtes sont réalisées pour différents segments 
de la société de la manière suivante:

1. Enquêtes semi-annuelles:
■Ménages. 
■ Clubs de technologies de l'information.
■ Cafés Internet

2. Enquêtes annuelles: 
■ Secteur public.
■ Secteur privé.
■ Fournisseurs de services Internet (ISP).
■ Enseignement secondaire.
■ Enseignement universitaire. 

Introduction (suite)
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1. Etablir et mettre à jour le programme annuel du projet 

(ménages et secteur privé).

2. Elaborer des questionnaires de projet en coopération avec 

le Ministère des communications et des technologies de 

l'information (MCIT).

3. Etablir un échantillon représentatif du secteur privé

compte tenu de la répartition géographique et de la 

répartition relative des différentes activités économiques

en coopération avec le MCIT. 

Le rôle de la CAPMAS
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4. Etablir un échantillon représentatif des ménages compte 

tenu de la répartition relative des zones urbaines et des 

zones rurales.

5. Rassembler des données en faisant appel aux chercheurs 

qualifiés des bureaux de statistique des provinces.

6. Veiller à la qualité en rédigeant des instructions applicables 

aux questionnaires et en définissant des modes de mise en 

oeuvre sur le terrain. 

Le rôle de la CAPMAS (suite)
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Le rôle de la CAPMAS (suite)
7. Etudier les données et veiller à ce qu'elles soient complètes 

et cohérentes avant d'automatiser le processus de saisie des 
données.

8. Traiter électroniquement les données grâce aux activités 
suivantes: 

A. Conception d'une base de données qui utilise un serveur SQL, 
contient des indicateurs temporels et garantit la confidentialité et 
la sécurité.

B. Elaboration de programmes de saisie des données en langage 
Visual basic, compte tenu de la base d'erreurs manifestes pendant 
les phases de saisie et de correction des données.

C. Elaboration des rapports et des programmes de diffusion sur la 
base d'un rapport clair, incluant les résultats de toutes les données 
obtenues en plus des indicateurs (pourcentage, moyenne).
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1. Des enquêtes ont été réalisées pour les années suivantes:

� 2006 – 2007. 

� 2007 – 2008. 

� 2008 – 2009.

2. Diffusion des résultats aux formats suivants:

� Papier.

� Logiciel.

� CD.

� Site web: www.egyptictindicators.gov.eg

Résultats
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